République de côte d’ivoire
Union-discipline-travail

Guide de remplissage des formulaires de candidature
à l’Election des Députes à l’Assemblée Nationale
2021 (EDAN 2021)
Les éléments constitutifs des dossiers de candidature à l’élection des députés sont :
-

le formulaire « T » de déclaration personnelle de candidature du (de la) titulaire à
l’Election des Députés à l’Assemblée Nationale (couleur orange) ;
le formulaire « S » de déclaration personnelle de candidature du (de la) suppléant(e) à
l’Election des Députés à l’Assemblée Nationale (couleur verte).
le formulaire « L » de déclaration de candidature à siège multiple (candidature de liste) ;
le formulaire des statistiques des candidatures par parti politique.
1. Remplissage des formulaires personnels

Renseigner le formulaire avec les informations demandées sans omission.
Le numéro d’électeur doit obligatoirement figurer sur la demande.
- le formulaire « T » de déclaration personnelle de candidature du (de la) titulaire (couleur
orange) doit être renseigné par le (la) titulaire ;
- le formulaire « S » de déclaration personnelle de candidature du (de la) suppléant(e)
(couleur verte) doit être renseigné par le (la) suppléant(e);
REMPLISSAGE DES FORMULAIRES
 Formulaire « T » de déclaration personnelle de candidature du (de la) titulaire
(couleur orange)
Ecrire en caractère d’imprimerie (en majuscule).
VARIABLE
REMPLISSAGE
Je soussigné
Date et lieu de
naissance
Sexe

Ecrire le nom et les prénoms du (de la) candidat(e) titulaire.
Ecrire la date et le lieu de naissance du (de la) candidat(e) titulaire tels que
figurant sur la pièce d’identité.
Exemple : 10/10/1950 SOKOURA BOUAKE
Cocher la case correspondante le sexe du (de la) candidat(e) titulaire.
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Nationalité
Si naturalisé(e), date de
naturalisation
N° et date du décret de
naturalisation

Exemple : H
F
Ecrire : IVOIRIENNE
Ecrire la date de la naturalisation. Exemple : 01/01/1970

Ecrire le numéro et la date du décret de naturalisation du (de la) candidat(e)
titulaire tels que figurant sur le décret de naturalisation.
Ecrire la profession du (de la) candidat(e) titulaire lors du dépôt de
Profession
candidature.
Ecrire le domicile du (de la) candidat(e) titulaire.
Domicile
Exemple : COCODY ANGRE 8EME TRANCHE
Boite postale
Ecrire l’adresse postale du (de la) candidat(e) titulaire.
E-mail
Ecrire l’adresse E-mail du (de la) candidat(e) titulaire.
Tel/cel
Ecrire le numéro de téléphone fixe ou portable du (de la) candidat(e) titulaire.
Ecrire le numéro d’électeur du (de la) candidat(e) titulaire.
Numéro d’électeur
Exemple : V 0000 2711 01
Ecrire le numéro de la Carte Nationale d’Identité du (de la) candidat(e)
CNI n°
titulaire. Exemple : C 0001 100 10
Nom et prénoms du père Ecrire le nom et les prénoms du père du (de la) candidat(e) titulaire.
Nom et prénoms de la
Ecrire le nom et les prénoms de la mère du (de la) candidat(e) titulaire.
mère
Candidat(e) suppléant(e) Ecrire le nom et les prénoms du (de la) candidat(e) suppléant(e).
Ecrire le nom de la liste.
Intitulé de la liste
Exemple: UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT
Numéro d’ordre sur la
Pour les candidatures de liste, reporter le numéro d’ordre du (de la)
liste
candidat(e) titulaire sur la liste (ordre chronologique).
Parti(s) ou
groupement(s) politique Reporter le nom du (des)parti(s) ou du groupement politique parrainant la
(s) parrainant la
candidature
candidature
Circonscription
Reporter le numéro de la Circonscription Electorale.
électorale n°
Exemple : circonscription électorale n° : 038
Reporter la désignation de la Circonscription Electorale.
Désignation
Exemple : ABOBO, COMMUNE
Reporter la dénomination de la Région ou du District.
Région/District
Exemple : DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN
Préciser la couleur ou les couleurs choisies pour la candidature/ Ecrire le code
Couleur/code couleur
de la couleur ou des couleurs choisies pour la candidature (voir un
(CMJN-imprimerie)
spécialiste).
Pour les candidats parrainés, écrire le sigle du (des) parti(s) ou du
groupement politique parrain(s).
Sigle
Pour les candidats indépendants, utiliser les initiales de l’intitulé de la liste.
Exemple : UPD (UNIS POUR LE DEVELOPPEMENT)
Pour les candidats parrainés, écrire le symbole du (des) parti(s) ou du
groupement politique parrain(s).
Symbole
Pour les candidats indépendants, mentionner le symbole choisi pour la
candidature.
Exemple : Si le symbole est l’aigle, écrire : AIGLE.
Lieu et date de
Ecrire le lieu et la date du jour de remplissage du formulaire.
remplissage
Exemple : Fait, à Abidjan Le 10 janvier 2021
Signature légalisée
Signer le formulaire et le faire légaliser.
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 Formulaire « S » de déclaration personnelle de candidature du (de la)
suppléant(e) (couleur verte)
Ce formulaire se renseigne de la même manière que le Formulaire « T » de déclaration
personnelle de candidature du (de la) titulaire (couleur orange) sauf qu’à la place des
mentions personnelles des candidats(es) titulaires, on reporte les mentions personnelles des
candidats(es) suppléants(es).
En outre, les candidats (es) à la suppléance indiqueront dans la partie réservée à cet effet, les
noms et les prénoms de leurs candidats(es) titulaires.
2. Remplissage des formulaires de candidature

2.1.

Formulaire « L » de déclaration de candidature de liste

Le remplissage de ce formulaire doit être fait en caractère d’imprimerie (en majuscule) en
respectant l’ordre séquentiel des variables.
Lors du remplissage, la partie réservée aux titulaires doit être remplie en alternant les
candidats(es) titulaires de sexe masculin et ceux de sexe féminin.
Rappel : les candidatures de liste doivent respecter le quota de trente pour cent (30%) au
moins de candidature féminine.
VARIABLE
REGION/DISTRICT
CODE
CIRCONSCRIPTION
ELECTORALE N°
DESIGNATION
NOMBRE DE SIEGES
INTITULE DE LA LISTE
DOSSIER DE
CANDIDATURE N°

REMPLISSAGE
Ecrire le libellé de la Région ou du District.
Exemple : DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN
Ecrire le code de la Région ou du District.
Exemple : CODE : A1 (pour District Autonome d’Abidjan)
Ecrire le numéro de la Circonscription Electorale.
Exemple : CIRCONSCRIPTION ELECTORALE N° : 038
Ecrire la désignation de la Circonscription Electorale.
Exemple : ABOBO, COMMUNE
Ecrire le nombre de sièges.
Exemple : NOMBRE DE SIEGES : 6
Ecrire l’intitulé de la liste (Nom de la liste).
Exemple : ENSEMBLE POUR LA VICTOIRE
Ne rien écrire dans cette case (réservée à l’agent réceptionnaire des
dossiers)

Dans le tableau
Colonne 1 ligne 1

« TITULAIRES »

Ecrire le nom et les prénoms du (de la) candidat(e) titulaire ayant numéro 1
sur la liste (ordre chronologique).

Dans le tableau
colonne 2 ligne 1

Ecrire le sexe du (de la) candidat(e) titulaire numéro 1 sur la liste
H (pour HOMME) ou F (pour FEMME).
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« SEXE »
Dans le tableau
colonne 3 ligne 1

Ecrire le nom et les prénoms du (de la) candidat(e) suppléant(e) du
candidat(e) titulaire numéro 1 sur la liste.

Dans le tableau
colonne 4 ligne 1

Ecrire le sexe du (de la) candidat(e) suppléant (e) du (de la) candidat (e)
titulaire ayant numéro 1 sur la liste H (pour HOMME) ou F (pour FEMME).

« SUPPLEANTS(ES)»
« SEXE »

Dans le tableau
colonne 5 ligne 1

Ecrire le numéro correspondant au rang du (de la) candidat(e) titulaire sur la
« N° D’ORDRE SUR LA liste (ordre chronologique).
LISTE »
Nombre de femmes
titulaires
Nombre de femmes
suppléantes
Parti(s)/groupement
politique
Date
Nom, prénoms et
signature réceptionnaire

Ecrire le nombre total de femmes titulaires sur la liste.
Si le nombre total de femmes titulaires sur la liste est égale à 1,
Exemple : écrire : 1 et non 01.
Ecrire le nombre total de femmes suppléantes sur la liste
Si le nombre total de femmes suppléantes sur la liste est égale à 2,
Exemple : écrire : 2 et non 02.

Ecrire le nom du (des)parti(s) ou du groupement politique parrainant la
candidature de liste.
Exemple : PARTI POUR L'INTEGRATION AFRICAINE
Ne rien écrire dans la partie réservée à la date (réservée à l’agent
réceptionnaire des dossiers)
Ne rien écrire dans la partie réservée au Nom et signature réceptionnaire
(réservée à l’agent réceptionnaire des dossiers)

2.2 Formulaire des statistiques de candidatures par parti politique
Vous devez écrire en caractère d’imprimerie (en majuscule).
 Nom du parti politique : écrire le nom du (des) parti(s) ou du groupement politique
parrain(s) des candidatures.

Sexe

Candidatures de listes
Titulaire
Effectif
%

Hommes1

Nombre total de
candidats
titulaires Hommes
de l’ensemble des
candidatures de
liste (Nombre
Total Hommes 1)

[Nombre total
Hommes 1]
divisé par
[Total 1] et
multiplié par
100

Femmes1

Nombre total de
candidates
titulaires Femmes
de l’ensemble des
candidatures de
liste (Nombre
Total Femmes 1)

[Nombre total
Femmes 1]
divisé par
[Total 1[et
multiplié par
100

Suppléant-e
Effectif
%
Nombre total
de candidats
suppléants
Hommes de
l’ensemble des
candidatures
de liste
(Nombre
Total Hommes
1)
Nombre total
de candidates
suppléantes
Femmes de
l’ensemble des
candidatures
de liste
(Nombre

(Nombre total
Hommes 1)
divisé par
(total 1) et
multiplié par
100
(Nombre total
Femmes 1)
divisé par
(total 1) et
multiplié par
100
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Faire la somme
des Hommes 1 et
Femmes 1
titulaires de
l’ensemble des
candidatures de
liste (Total 1)

Total1

100%

Total Femmes
1)
Faire la somme
des Hommes 1
suppléants et
Femmes 1
suppléantes de
l’ensemble des
candidatures
de liste (Total
1)

Candidatures uninominales
Titulaire
Suppléant-e
Effectif
%
Effectif

Sexe

Hommes2

Nombre total de
candidats
titulaires
Hommes2 de
l’ensemble des
Candidatures
uninominales
(Nombre Total
Hommes 2)

Femmes2

Nombre total de
candidates
titulaires
Femmes2 de
l’ensemble des
Candidatures
uninominales
(Nombre Total
Femmes2)

Total2

Faire la somme
des Hommes 2 et
Femmes 2
titulaires de
l’ensemble des
Candidatures
uninominales
(Total 2)

(Nombre total
Hommes 2)
divisé par
(total 2) et
multiplié par
100

(Nombre total
Femmes2)
divisé par
(total 2) et
multiplié par
100

100%

Nombre total
de candidats
suppléants
Hommes2 de
l’ensemble des
Candidatures
uninominales
(Nombre
Total Hommes
2)
Nombre total
de candidates
suppléantes
Femmes2 de
l’ensemble des
Candidatures
uninominales
(Nombre
Total
Femmes2)
Faire la somme
des Hommes 2
suppléants et
Femmes 2
suppléantes de
l’ensemble des
Candidatures
uninominales
(Total 2)

100%

%
(Nombre total
Hommes 2)
divisé par
(total 2) et
multiplié par
100

(Nombre total
Femmes2)
divisé par
(total 2) et
multiplié par
100

100%

Total des candidatures du parti (multiples et uninominales)
Titulaire
Suppléant-e
Sexe
Effectif
%
Effectif
%

Hommes3=Hommes1+hom
mes2

Femmes3=
Femmes1+Femmes2

Faire la somme
des Hommes1 et
Hommes 2
titulaires de
l’ensemble des
candidatures de
liste et des
Candidatures
uninominales
(Hommes3)
Faire la somme
des Femmes1 et
Femmes 2

(Hommes3)
divisé par
[Total
Candidatures]
et multiplié
par 100
(Femmes3)
divisé par
[Total

Faire la somme
des Hommes1
et Hommes 2
suppléants de
l’ensemble des
candidatures
de liste et des
Candidatures
uninominales
(Hommes3)
Faire la somme
des Femmes1
et Femmes 2

(Hommes3)
divisé par
[Total
Candidatures]
et multiplié
par 100

(Femmes3)
divisé par
[Total
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Total
Candidatures=Total1+total2

titulaires de
l’ensemble des
candidatures de
liste et des
Candidatures
uninominales
(Femmes3)
Faire la somme
des Hommes 1 et
Femmes 1
titulaires de
l’ensemble des
candidatures de
liste (Total 1) et
des Hommes 2 et
Femmes 2
titulaires de
l’ensemble des
Candidatures
uninominales
(Total 2)

Candidatures]
et multiplié
par 100

100%

suppléantes de
l’ensemble des
candidatures
de liste et des
Candidatures
uninominales
(Femmes3)
Faire la somme
des Hommes 1
suppléants et
Femmes 1
suppléantes de
l’ensemble des
candidatures
de liste (total
1) et des
Hommes 2
suppléants et
Femmes 2
suppléantes de
l’ensemble des
Candidatures
uninominales
(Total 2)

Candidatures]
et multiplié
par 100

100%

 Date et heure de réception : ne rien inscrire dans cette partie date et heure de
réception (réservée à l’agent réceptionnaire des dossiers).
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